L’AUTEURE ET ILLUSTRATRICE BORDELAISE LAURANNE QUENTRIC EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
Lauranne Quentric décide de naître au printemps 1978. Plus tard, elle
s’amuse à faire des études à la faculté de Bordeaux et obtient une
maîtrise en littératures anglophones puis un diplôme de DESS en
Communication Jeunesse. Lauranne travaille dans des maisons
d’éditions jeunesse, en voyageant en France et ailleurs, et fait des
piges pour des mensuels pour enfants. « Autodictée », elle a toujours
dessiné, collé et bricolé. Après quelques chouettes expériences, elle
se lance dans l’illustration. Lauranne travaille aujourd’hui
régulièrement pour la presse ou l’édition jeunesse. Elle fabrique des
marionnettes, des tableaux, des collages, des sculptures en papier
mâché ou en argile et d’autres petits objets.

Bibliographie partielle
Un ami, album jeunesse, Didier jeunesse, 2013 (auteure et illustratrice)
Les effarés, album jeunesse, Éditions Mouck, 2013 (illustratrice)
Le voyage merveilleux de Maurice Carême, album jeunesse, Éditions Mouck, 2011 (illustratrice)
Le mangeur de sons, album jeunesse, Les 400 coups, 2010 (illustratrice)
À maman, album jeunesse, Éditions Mouck, 2010 (illustratrice, collectif)
Projet à Québec
Lors de sa résidence à Québec, Lauranne Quentric créera les illustrations d’un album jeunesse racontant
la petite aventure intérieure d’un barbu à qui une jeune princesse a demandé une histoire avant d’aller au
lit. « Un projet plus que palpitant à illustrer (…) je voudrais inventer les pièces du corps humain, pleines de
petits détails et de collages ! »
La résidence d’écrivains
Lauranne Quentric sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au
printemps 2014. L’auteure jeunesse québécoise Valérie Boivin résidera à Bordeaux en septembre et
octobre de la même année.
Lauranne Quentric est la première lauréate de cette résidence croisée de création en littérature jeunesse.
Les partenaires de la résidence Québec-Bordeaux:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture et des
Communications du Québec)
Écla Aquitaine
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec

Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

